
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 128 : de la séance du 07.03.2011

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Chantal Kolly
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 127

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- le Babillard
- AG Torry-Miséricorde
- Passeport Vacances : don de 100.-
- La Désalpe des Quinquas : demande de participation, ne donnons pas suite
- Facture Groupe E pour raccordement illum. de Noël 

- achat de prise de raccordement pour 2 candélabres, prix + demande Daniel B.

3 Défibrillateur

- Le financement est assuré
- Les cours sont prévus le samedi 9 avril
- participants aux cours : Regula, Gertrude, M. Kalbfuss et Jean-Jacques
- demander à Carmen, Ludovic et Raiffeisen (si cours déjà suivis) Laurence

- demander à Lucie Jean-Jacques

4 Succession Denner

- 2 représentants de la Coop sont venus visiter les locaux
- Ils seraient intéressés par une location, ils vont faire une étude de marché

et prendre contact avec la régie Bulliard
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5 Activités 2011-2012

15.04.2011 La Landwehr

16.04.2011 Concert Trifoglio et Donaflor 20.00 h.
boissons servies avant et à l'entracte : bières, vins,
champagne et whisky

27.05.2011 Fête des voisins

09.07.2011 Fête du quartier
- autorisation police locale, location tables commune OK

- écho des Ordons, 4 musiciens de 19 à 1 h. fr. 1400.- OK

- demander à Marc Baeriswyl pour animation la journée Jean-Jacques

- Jean-Claude Stucki se propose de venir avec 3 ou 4 personnes
pour jouer du cor des Alpes à l'apéritif Jean-Jacques

- voir avec Mon Pays pour un concert (leur proposition) Jean-Jacques

- tournoi de pétanque : laisser l'Amicale de la Pétanque
l'organiser, les informer, voir avec Seppi Pürro Jean-Jacques

- éléments de bar (12 m de bar et 3 m de tables de service,
se renseigner chez Allo Boissons Daniel B.

- pharmacie à changer Regula

- alimentation eau courante absolument nécessaire + évier +
évacuation eaux usées à la canalisation eaux usées René

- 2 machines à café à réserver Hervé

- camion frigorifique à réserver Chantal

- affiches vente alcool à obtenir Laurence

- gâteaux du Vully à prévoir en suffisance + salés? Chantal

- raclette le soir, se renseigner Daniel R.

- repas de midi : idem 2009
Responsables cuisine Daniel R. et René

bar Daniel B. jusqu'à 17.00 h. et Laurence
intendance Hervé
caisses et finances Chantal

- chaque responsable demandera aux collaborateurs de 2009,
sans oublier François Bianchi, Henri Manolio, Jean-Pierre Aebischer
et Marco Jaquier

Convocation vendredi à 14.00 h.Daniel B. - Daniel R. - René - Jean-Jacques -
Henri - Hervé dès 16.00 h.
samedi à 08.00 h.  tous
dimanche à 09.15 h . tous + collaborateurs

14.10.2011 Match aux cartes

04.12.2011 Loto des enfants
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06.01.2012 Apéro des Rois

25.01.2012 Assemblée générale

Sortie des retraités
Chantal nous a fait quelques propositions : 

- croisière sur les 3 lacs avec repas à bord
- parc d'attractions du Châtelard
- Mont-Blanc Express
- Saint-Bernard Express
- autre idée : visite Cailler Broc et repas à Plan-Francey

6 Concours illuminations de Noël 

- les prix ont tous été remis

7 Trait d'union et porteurs

- Le No 72 paraîtra entre le 21 et le 25 mars
- trouver un porteur pour Monséjour
- il faudra changer le logo (voir avec Benoît) Laurence

8 Divers et prochain comité

- projet de lettre, modifiable, soumis au comité  par DB :
courrier a envoyé à la PPE Beaumont Centre pour améliorer l'aspect extérieur
devant le Bistrot et l'entrée du centre, revêtements de sols, stores en toile. 
Ce courrier sera signé par le Vice-président. Nous attendrons quelques temps, 
il faut récupérer certains plans pour la Coop

Le prochain comité aura lieu le lundi 4 avril 2011 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 08.03.2011                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


